2021-2022

Bilan Collège
synthèses du questionnaire du 1er trimestre

La participation est de 63% soit 558 réponses sur 880 élèves.

L'ambiance générale de la classe

I - Votre enfant et sa classe :
L'ambiance générale de la classe
Moyenne
14%

Mauvaise
2%

Très mauvaise
Très bonne
11%

L’ambiance est bonne sur les 4 niveaux.
Quelques retours négatifs dont la majorité
se retrouvent en 4I.

Ci-dessous les motifs fournis pour les classes
concernées.

Bonne
73%

Classe

Motif(s) si ambiance mauvaise ou très mauvaise

6E
6G

TROP de bavardage
Trop de bavardage et de bruit

6G

Beaucoup de bavardages en classe, les délégués ne font pas leur travail et manque des respects sanitaires (un
des délégués ne met pas son masque en classe ! Hallucinant vu la situation sanitaire !) y a t-il des contrôles ?

5B
5C
5C
4H
4I
4I
4I
4I

Trop de bavardages
Trop d'élèves sont indisciplinés
Trop de bruit (cris, bavardages, dissipation)
Trop de bruit et d'agitation. - Certains manquent de respect aux professeurs.
trop de bavardage en classe, trop de moqueries
Classe semble agitée selon les retours de mon fils.
Ma fille me dit que tous ses professeurs traitent cette classe d’être la pire de l'établissement.
Classe très dissipée et il est très difficile de se concentrer.

Les conditions de travail

II - Votre enfant et son travail scolaire

La majorité des élèves travaillent souvent
seuls.
Mais on peut noter également une
sollicitation importante d’un membre de la
famille pour les devoirs .
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Estimez le temps de travail de votre
enfant pour ses devoirs :

II - Votre enfant et son travail scolaire

Les élèves travaillent pour la majorité
1 à 1heure 30 par soir en semaine.
On note quand même que le temps est
d’une 1/2h pour 17% des élèves.
Le week-end, cela varie entre 1h30 à
4h.

Les matières pour lesquelles l’enfant
sollicite de l'aide

II - Votre enfant et son travail scolaire

Enseignement scientifique :
mathématiques, physique chimie, SVT.
Enseignement littéraire : français,
histoire géographie, anglais

Votre enfant rencontre-t-il des
difficultés liées?

II - Votre enfant et son travail scolaire

En ce qui concerne les difficultés
rencontrées, il n’y a pas de justificatif
pour 1/3 des participants. Les
difficultés sont liées pour la majorité à
la périodicité des contrôles et à la
quantité de travail demandée.
Pour les motifs autres, les principales
difficultés sont liées à la
compréhension du cours, à la
méthode utilisée, au défaut
d’organisation de l’élève, au stress.
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Nombre d'heures de sommeil en
moyenne par nuit en semaine

III - Votre enfant en dehors de l'Institut
Nombre d'heures de sommeil par nuit en semaine
5h et 1

6h
2

10h et +
70

7h
60

Le nombre d’heures de sommeil est
pour la majorité entre 8 et 9h.
8h
187
9h
236

Niveau de satisfaction

IV- Vous et l’établissement
o

La communication des devoirs sur Ecole Directe satisfaisante pour la majorité

o

La communication des notes sur Ecole est satisfaisante

o

La communication à propos des conseils pédagogiques sur Ecole Directe elle satisfaisante

o

La réunion de rentrée a répondu aux attentes pour la majorité des réponses

o

Etes-vous suffisamment informés sur les possibilités d'orientation de votre enfant par l'institut?
Etes-vous suffisamment informés sur les possibilités d'orientation
de votre enfant par l'institut?
Très bon
8%

Pas
concerné
24%

Bon
40%

Mauvais
5%
Moyen
21%

o

Etes-vous suffisamment informés sur les possibilités d'orientation de votre enfant par l'extérieur ?
Etes-vous suffisamment informés sur les possibilités d'orientation
de votre enfant par l'extérieur?
Très bon
4%

Pas
concerné
27%

Bon
26%

Très
mauvais
5%
Mauvais
6%

Moyen
32%
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